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L'Association Alrowwad
pour la culture et les arts

Avec la participation de 35 institutions de Cisjordanie, de la

bande de Gaza et du Liban

Donner du pouvoir aux institutions civiles palestinienne en

Palestine et dans la diaspora.

Alrowwad lance un programme pour

les droits de l'homme

Principales activitiés d'Alrowwad en Juillet :

Nouvelles productions en bois via l'ateier de menuiserie



L'association Alrowwad pour la culture et les arts a lancé un programme pour les
droits de l'homme dans le but de responsabiliser les institutions communautaires. En
effet, les civils palestiniens en Palestine et dans la diaspora doivent pouvoir créer un
changement durable.

Pour sa part, le directeur général d'Alrowwad, Mr Abdelfattah Abusrour, a déclaré que
le pilier du projet est de travailler sur le renforcement des capacités institutionnelles et
la promotion des droits culturels, des droits des femmes et des droits humains
palestiniens. Les institutions contribuent à faire connaître les droits et à les défendre
légalement pour améliorer leur application au sein des institutions palestiniennes.

Le directeur exécutif d'Alrowwad, Ribal Al-Kurdi, a confirmé que la première phase du
projet avait commencé, lancé avec l'aide de 35 institutions palestiniennes de
Cisjordanie, de Gaza et du Liban, malgré les difficultés et les défis de sa mise en œuvre
compte tenu de la crise vécue par tous les pays du monde en raison de la pandémie de
coronavirus, et de l'interdiction de se rassembler que le peuple palestinien subit depuis
mars dernier jusqu'à aujourd'hui.

Plusieurs programmes, formations individuels et groupes ont été lancés via les médias
numériques. Les rencontres individuelles ont d'ailleurs fait l'objet de mesures de
sécurité publique afin de s'assurer que le programme fonctionne bien et qu'il est sans
risques. Le programme d'investissement dans les droits de l'homme élabore un guide
de ressources et un plan de conduite général de l'Association Alrowwad, en plus
d'établir un statut interne pour les institutions participantes. Dans le cadre du
programme, l'objectif est de travailler à l'élaboration d'un code de conduite et d'un
guide de gouvernance pour les institutions de base, et dispenser une formation
spécialisé en planification stratégique, rédaction et gestion de projet et
développement des ressources humaines.
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Alrowwad lance un programme pour les droits de l'homme en

Palestine et dans la diaspora



Alrowwad a mis en place plusieurs ateliers de
formation au sein du programme pour les droits
de l'homme qui a été lancé début juillet avec la
participation de 35 institutions palestinienne de
Cisjordanie, de Gaza et du Liban, visant à rendre
davantage autonome les institutions civiles
palestinienne en Palestine et dans la diaspora
pour être en mesure de créer un changement
durable dans le cadre de la situation
palestinienne actuelle. L'Association Alrowwad a
organisé plusieurs ateliers de formation dans les
villes de Jénine, Qalqilya et Tulkarm avec la
participation du Directeur exécutif de
l'Association, Ribal Al-Kurdi, du formateur Hisham
et des représentants du Freedom Theatre et de
l'Association No Forget, Bibliothèque Qalqilya,

Association Al-Amal pour les Sourds et
l'Association Future for Youth Capacity
Development and Return Centre for
Rehabilitation. Les ateliers de formation qui ont
duré trois jours comprenaient de nombreuses
sessions de formation pour la réhabilitation des
institutions. Pour sa part, le directeur général
d'Alrowwad, Mr Abdelfattah Abusrour a déclaré
que ces ateliers n'étaient que les premiers
ateliers avec les institutions et que de nombreux
ateliers auront lieu par la suite. Il a souligné
l'importance de mettre en œuvre ces exercices
malgré l'existence de nombreuses difficultés et
défis dans la mise en œuvre des exercices et des
programmes. Il convient de noter qu'n
programme d'investissement dans les droits de
l'homme mis en œuvre par l'Association
s'emploient à développer et renforcer les
capacités institutionnelles des droits culturels,

droits des femmes et droits humains palestiniens,

en plus de renforcer les capacités administratives
des institutions et de contribuer à sensibiliser aux
droits et les défendre légalement pour améliorer
leur mise en œuvre au sein des institutions
palestiniennes.
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Alrowwad anime plusieurs ateliers de formation

dans le cadre du programme pour les droits de

l'homme
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Alrowwad a distribué de la viande pour la fête du sacrifice
pendant l'Aïd Al-Adha, a environ 70 familles pauvres du
camp d'Aida et des environs. Les familles ont reçu la
viande des animaux sacrificés qui ont été abattus pendant
les premiers jours de l'Aïd.

Le directeur général de l'Association, Mr Abdelfattah
Abusrour, a adressé ses encouragements aux familles
nécessiteuses dans cette situation économique difficile. Il a
rappelé l'engagement d'Alrowwad de mettre l'accent dans
son rôle humanitaire et sociétal auprès des familles
pauvres et dans le besoin.

Alrowwad et les institutions du camp d'Aida honorent les

étudiants qui ont réussi leur examen de lycée

Alrowwad a participé à une cérémonie en l'honneur des
étudiants qui ont réussi leur examen de fin de lycée au
cours de cette année 2020. En présence de représentants
d'établissements, d'étudiants et de leurs familles, la
cérémonie s'est ouverte par un discours de bienvenue qui
a rappelé l'importance de cette étape et du rôle qu'elle
joue. C'est un bénéfice pour les étudiants, un
enrichissement au cours de leur formation et une
augmentation de leurs capacités intellectuelles et
pédagogiques. À la fin de la cérémonie, des cadeaux ont
été distribués aux étudiants.

Alrowwad organise plusieurs réunions pour enseigner la

cuisine palestinienne

Alrowwad a mis en œuvre, par le biais du programme
pour lesfemmes, plusieurs réunions pour enseigner la
cuisine palestinienne, en coopération avec les Amis
d'Alrowwad en Grande-Bretagne via des plateformes en
ligne. Déjà quatre réunions ont eu lieu pendant ce mois
de juillet, au cours desquelles les participants ont eu
l'opportunité d'en apprendre davantage sur les
concepts culinaires de la cuisine palestinienne. Ce
programme continue de mettre en œuvre des réunions
destinées aux amis d'Alrowwad à étrangers et aux
locaux intéressés.

Alrowwad distribue de la viande pour la fête du sacrifice à 70

familles pauvres du camp d'Aida
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Alrowwad a paricipé à un atelier sur les principes
éditoriaux et la politique de contenu sur Wikipédia,

organisé par le Centre arabe pour le développement, en
coopération avec le groupe Levantine Wikipedia via
l'application Zoom, et avec la participation d'un groupe
d'institutions et de créateurs de contenu électronique.

L'atelier s'adressait aux créateurs de contenu, aux
associations et à la population en général. Les personnes
intéressées pour en savoir plus sur le programme et
l'encyclopédie Wikipédia ont ainsi pu mieux découvrir cet
outils. 

Alrowwad propose, via son atelier de

menuiserie, de nouvelles production

L'atelier de menuiserie d'Alrowwad a présenté une série de
produits en bois au cours du mois de juillet. Le programme
de formation professionnelle d'Alrowwad en menuiserie est
basé sur la volonté d'offrir à ceux qui le souhaitent la
possibilité de développer leurs compétences et capacités
dans ce domaine en participant à des cours de formation
spéciaux pour la menuiserie et le laser. Ce programme offre
une opportunité aux jeunes de trouver un emploi dans les
métiers de l'artisanat et d'exercer leur profession dans un
cadre plus sûre.

Alrowwad continue de faire face à l'épidémie

dans le camp d'Aida

Alrowwad continue, pour le cinquième mois consécutif,
de répondre aux besoins d'urgence des habitants du
camp d'Aida et des environs, surtout après
l'enregistrement de cas à l'intérieur du camp.

L'Association a travaillé à travers le programme de santé
et d'environnement pour éduquer les gens à la
nécessité de respecter les mesures préventives et aussi
d'éviter d'élargir le cercle des contacts à l'intérieur et à
l'extérieur du camp, pour des raisons de sécurité public .

Alrowwad participe à un atelier sur les principes d'utilisation

de Wikipedia
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Association Alrowwad
pour la culture et les arts
Bethléem - Camp d'Aida

Tél : 02-2750030 

 info@alrowwad.org
www.alrowwad.org/fr

Soutenez-nous... faites un don maintenant !

Pour donner à Alrowwad
Pour les dons, destinés aux interventions

d'urgence
ou les opérations générales d'Alrowwad

Bonne fête de
l'Aïd Al-Adha


